EVERWIN MATRIC HR.SEC.SCHOOL
STD. XII (F) FN
DATE:19 -11-19

II C R P (PART 1)
FRENCH

MARKS: 40
TIME: 75 min.

I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
1. Elle a perdu tous _____ bijoux en or.(son/sa/ses/des)
2.J'ai ____ rendez-vous important.(une/ le/un/de)
3. Ce n'est pas ____ excuse pour renverser quelqu'un.(d'/ un/ de l'/ une)
4. Il a reçu le prix Nobel ____ 2014. (le/la/au/en)
5.Elle ____ seulement au petit matin.( a rentré/est rentré/ a rentrée/
estrentrée)
II RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:(5 X 1 = 5)
1. Comment étaient les gens d’autrefois sans ces gadgets techniques?
2. Qui a conduit la voiture?
3. Où sont les amies Monica et Annie?
4. Qu’est-ce qui est arrive à Monica?
5. Shyamala et Sangeetha sont-elles voisines?
III TRADUISEZ EN ANGLAIS:(1 X 5 = 5)
Un cambriolage
Des cambrioleurs se sont introduits par effraction dans l'appartement de
Vineetha. Les agents d'assurance mènent une enquête.
Sangeetha :Pourquoi y a - t- ilune foule devant l'appartement de Vineetha ?
Shyamala: Tu ne sais pas ? La semaine dernière, des cambrioleurs sont
entrés dans l'appartement de Vineetha et ont pillé tous les objets de valeur!
Sangeetha: Comment une telle chose a pu se passer ? Nous avons installé un
bon système d'alarme dans nos bâtiments.
Shyamala: Apparemment, il y a eu une panne de courant dans
l'appartement. Et Vineetha est sortie en famille.
Sangeetha: C'est horrible !
Shyamala: Oui, bien sûr. Vineetha pleure sans cesse. Elle n’a aucun espoir
de retrouver ses biens !
IV GRAMMAIRE:
(20)
a)Mettez les verbes suivants au présent de l'indicatif:
1. Le témoin …………………. (appeler) une ambulance pour emmener le
blessé à l’hôpital.

2. Elle ………………….. (perdre) beaucoup de temps à regarder la télé.
b) Répondez à la forme negative en utilisant ne…plus :
3. Vous travaillez toujours aux États-Unis ?
4. Tu es toujours en contact avec tes camarades de classe ?
c) Complétez avec le comparatif. Faites attention à l’accord
5. Pierre et Paul sont ____ que leurs parents. (=sympathique
6. Christina est ____ que son frère. (- grand)
d) Réécrivez les phrases avec le gérondif :
7. J'aidécouvert beaucoup de choses quand je surfais sur internet.
8. Il sifflequand il conduit la voiture.
e) Faitesl’accord des adjectifs:
9. Le vieillard est tombé dans une rue ……………… (glissant).
10. Les jeunes utilisent des gadgets ……………… (moderne).
f) Mettez les phrases au passé composé:
11. Paul et Michèle arrivent devant le Palais de Versailles.
12. Les écoliers commandent une pizza.
g) Reliez les deux phrases par une expression de la cause :
13. La mere emmène son fils chez le médecin. Son fals est en rhumé.
14. L'élève a obtenu de meilleures notes. Il a bien travaillé.
h) Répondez en utilisant ne…aucun :
15. Vous avez un problème ?
16. Elle a des amies ?
i) Mettez les phrases à l'imparfait:
17. Les étudiants rentrent souvent tard.
18. Les jeunes filles choisissent des vêtements à la mode.
j) Combinez les phrases enutilisant le passé composé et l'imparfait:
Ex: Je reste chez moi. Je suis malade. → Je suis resté chez moi parce que
j´étais malade.
19. Indira tombe. Elle ne fait pas attention.
20. Vous téléphonez à Mahesh. Vous avez envie d'aller au cinéma.
V Rédaction : les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux.
(OU)(1 X 5 = 5)
Dialogue :Vous avez retrouvé un porte-monnaie au milieu de la rue. Vous le
rendez au commissariat de police. Imaginez et rédigez le dialogue.
***********

EVERWIN MATRIC HR.SEC.SCHOOL
STD. XII (G-J) AN C R P (PART 1)
DATE:19 -11-19
FRENCH
(Note: Write answers in full sentences)

MARKS: 40
TIME: 75 min.

I CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE: (5 X 1 = 5)
1.Les cambrioleurs one pillé _____ les objets.(tout/tous/toute/ toutes)
2.Je pense qu'elle viendra ___ soir. ( ces/cette/ce/cet)
3.C'est ___ faute du chauffeur. (le/la/du/de)
4.Dans ____ leçon, nous allons lire d'un cambriolage.(ce/cet/cette/ces)
5.Il y a ___ foule devant l'appartement. (un/de la/ le/ une)
II RÉPONDEZ AUX QUESTIONS:(5 X 1 = 5)
1. Pourquoi le chauffeur veut-il partir?
2. Qu’est-ce qui est arrive à Monica?
3. Est-cequ’il y a un bon système d'alarme dans l’immeuble?.
4. Combien de personnes y avait-il dans la scène de l’accident?
5. Où sont les amies Monica et Annie?
III TRADUISEZ EN ANGLAIS:(1 X 5 = 5)
Chez M. Murthy
Assis dans leur salon, deux grands-parents, Monsieur et Madame Murthy,
discutent du comportement des jeunes face aux gadgets modernes.
Murthy : Sunita, regarde ces enfants ! Sanjay fait son devoir en regardant
la télé. Et Vidya, elle mange enlisant les messages dans son portable.
Notre belle fille, fait de la cuisine en parlant au téléphone à sa famille. Et
notre fils, reste indifférent à tout cela !
Sunita :Qu´est-cequ'on peut faire ? On vit à l´ère de la technologie. À
l´époque, il n´y avait pas de portable. Nous n´avions pas de télé. Toutefois,
nous étions plus sociables, nous étions plus communicatifs.
Murthy :Oui, autrefois, sans ces gadgets, nous étions plus heureux et moins
stressés.
Sunita :C´est la faute des parents ! En achetant tous ces gadgets, ils gâtent
les enfants.

IV GRAMMAIRE:
(20)
a)Mettez les verbes suivants au présent de l'indicatif:
1. Le voleur ………………….. (piller) les bijoux.
2. La foule ………………….. (courir) pour attraper le voleur.
b) Répondez à la formenégative: Ex: As – tu oublié ton livre?
- Non, je n'ai pas oublié mon livre.
3. A- t – elle fini ses devoirs ?
4. As - tu trouvé ton passeport?
c) Complétez avec le comparatif. Faites attention à l’accord
5. Christina est …………… que son frère. (- grand)
6. Les filles sont ……………. que les garçons. (+ intelligent)
d) Complétez les phrases avec le gérondif:
7. Ma mere chante ___ la cuisine. ( faire)
8. J’aime regarder la télé_____ (manger)
e) Faitesl’accord des adjectifs:
9. Les jeunes utilisent des gadgets ____(moderne)
10. Les femmes étaient ___ même sans télé. (heureux)
f) Mettez les verbes au passé composé:
11. Nous ____(se peigner)
12. Je ____ à 6h.(se réveiller)
g) Reliez les deux phrases par une expression de la cause :
13. L'élève a obtenu de meilleures notes. Il a bien travaillé.
14. Elle est très riche. Elle voyage souvent.
h) Répondez en utilisant ne…aucun :
15. Tu as vu quelques films ? 16. Il connaît des acteurs français ?
i) Mettez les phrases à l'imparfait:
17. Je prépare un examen.
18. Mano et Madhu prennent le métro pour aller au travail
j) Mettez les verbes au passé composé ou à l´imparfait:
19. Madhavan……….à six heures du soir. (arriver)
20. Ma sœur………..le 17 octobre. (partir)
V Lettre/e-mail:à votre ami lui décrivant une mésaventure qui vous est
arrivée. (OU)
(1x 5 = 5)
Dialogue :lmaginez un dialogue entre vous et votre ami sur l'usage du
téléphone portable.
***************

